
Lacs de la Tempête 
Beaufortin sud - Arêches 

Dimanche 22 juin 2008  

 
Niveau P2 T2 - Dénivelée 720 m - 5 h de marche prévues. 

 

Animateur : Mireille Martin 

14 participants - départ du barrage de Saint Guérin  -  1559 m  

 

Compte rendu : Mireille 

9 h30 -  1560 mètres d’altitude, ciel sans nuage, soleil déjà chaud ; 14 randonneurs heureux d’accueillir 

l’été enfin arrivé, traversent le Barrage de Saint Guérin en direction du Col de la Louze 2119 mètres. 

Partout des fleurs, blanches, jaunes, bleues, roses, dont on ne se souvient pas toujours des noms, mais 

qu’importe, c’est tellement beau ! 

Plusieurs passages à gué un peu délicats en équilibre sur les pierres, car le débit d’eau est important après 

un hiver aussi tardif. Puis arrive celui où la petite serviette préconisée va servir pour la moitié du groupe 

qui préfère se déchausser plutôt que de risquer la baignade forcée dans un fort courant. 

La montée jusqu’au col se poursuit tranquillement sans oublier de se retourner de temps en temps pour 

apercevoir le Mont Blanc "se lever" derrière d’autres sommets bien verts. 

Quelques pas dans la neige et voici la vallée de la Tarentaise de l’autre côté. Nombreuses photos, puis 

remise en route plein ouest vers les Lacs de la Tempête. On traverse un chaos, plus loin on met les mains, 

la bonne humeur règne. 

Puis "la tempête" qui a donné son nom aux lacs se lève. Il ne s’agit aujourd’hui que d’un courant d’air 

plutôt tiède, mais tout de même, l’endroit est toujours venté. 

Quelle surprise, le premier lac est encore gelé, on voit même l’épaisseur de la "banquise". Spectacle 

magnifique. Puis continuation jusqu’au replat d’où nous dominons les deux autres lacs, le cadre est 

enchanteur, il est 13 heures, nous décidons de nous installer là pour le pique-nique. 

Après une bonne heure de repos, nous reprenons le chemin en sens inverse, mais les paysages ne sont pas 

vus sous le même angle qu’à l’aller et aucune monotonie ne s’installe... surtout lorsqu’il s’agit de 

retraverser le gué le plus profond où maintenant avec la fonte des neiges, c’est "marée haute". Tout le 

monde se déchausse et passe dans l’eau tumultueuse jusqu’aux genoux. Une participante pense pouvoir 

échapper au bain de jambes, brave le courant sur les pierres enfouies sous l’écume... et tombe à l’eau tout 

habillée !! Heureusement elle ne se fait pas mal et il ne fait pas froid. Mais la désobéissance est toujours 

punie, disait ma Maman... 

Fin de descente paisible. 

Et quelle bonne surprise, un petit chalet-bar avec tables et parasols et vue sur le Lac de Saint Guérin nous 

attend à deux pas des voitures. 

 

Cette première sortie estivale nous a tellement comblés, que les embouteillages à l’approche d’Annecy 

nous ont à peine chagrinés. 
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